
Compléments et produits  
de soin aux plantes pour  
chiens, chats et oiseaux



La qualité au cœur de notre histoire 

Que vous découvriez tout juste Hilton Herbs ou que 
vous soyez fidèle depuis longtemps, nous souhaitons 
vous présenter notre histoire et nos valeurs. 

Les débuts – Tout a commencé en 1989, lorsque Ryan, le 
jeune cheval de Tony a développé des problèmes de mobilité. 
Hilary faisait alors une formation d’herboriste médicale 
et décida de formuler un complément aux plantes pour 
améliorer le confort musculaire et articulaire de Ryan.
Ce mélange (aujourd’hui Multi-Flex) fonctionna très bien, 
et lorsque les autres propriétaires de chevaux virent à quel 
point l'état de Ryan s'améliorait, ils demandèrent à Hilary de 
créer des formules adaptées aux besoins de leurs chevaux. 
Les formules alors créées sont encore aujourd’hui au cœur de 
la gamme développée au cours de ces 30 dernières années.  

L’éthique Hilton Herbs  – En tant que client, il est essentiel 
que vous ayez toutes les informations nécessaires pour 
choisir les produits les plus adaptés à vos animaux. Nous 
communiquons en toute transparence sur les ingrédients 
que nous utilisons. Notre équipe est là pour vous aider par 
téléphone, par email, via notre site internet et sur les réseaux 
sociaux pour vous apporter conseils et informations détaillées. 

Expertise, dévouement et passion – Depuis 30 ans, 
nous formulons et fabriquons toute une gamme 
compléments et de produits de soin pour animaux. 
Hilary Self, herboriste médicale diplômée de l’Université 
de Cardiff et membre de l’Institut Britannique des 
Herboristes Médicaux  (The National Institute of Medical 
Herbalists, NIMH) est en charge de la formulation de 
chaque produit. En tant client, vous avez la certitude que 
les compléments et crèmes que vous utilisez pour vos 
animaux bénéficient de son expertise en phytothérapie. 
 
La qualité – Tous nos produits sont fabriqués dans 
nos propres infrastructures à partir de plantes de 
qualité médicinale humaine et nos compléments sont 
garantis sans sous-produit d'origine animale, agent 
de texture, colorant artificiel ou autres additifs. 

Chaque année, nos installations sont auditées par un 
inspecteur indépendant de l'UFAS (Universal Feed 
Assurance Scheme, Programme de garantie universel 
de l’alimentation animale) et du NASC (National Animal 
Supplements Council, organisme américain régulant les 
compléments pour animaux) afin d'assurer que nous 
respectons les législations européennes, britanniques 
et américaines en termes de bonnes pratiques 
industrielles, sécurité, traçabilité et contrôle qualité. 

Hilary & Tony
PHOTO : TONY, HILARY ET LEUR CHIEN RAG

Environnement : réutiliser et recycler

En tant que fabricant de produits naturels, nous nous préoccupons tout autant de 
la santé notre planète que de celle de vos animaux. C'est pour cela que nous faisons 
notre possible pour réduire au maximum notre impact environnemental :

• En 2018 l'abandon du seau en plastique au profit d'un sac kraft éco-responsable nous a permis de 
diminuer notre empreinte carbone et de supprimer plus de 9 tonnes d'emballages plastiques par an.   

• Le sac contenant nos plantes sèches pour chevaux permet de préserver au mieux les qualités des 
compléments. Son film protecteur en PP et son papier kraft peuvent être séparés et recyclés. 

• Nous n’avons pas encore trouvé de remplacement viable pour les flacons en plastique. Mais, ceux 
que nous utilisons pour protéger les teintures mères sont 100% recyclables, même leur bouchon. 

• Les cartons utilisés pour l’envoi de vos commandes sont biodégradables et recyclables. Lorsque cela 
est possible, nous vous encourageons à les réutiliser ou à en faire don. De notre côté, nous recyclons 
les cartons que nous recevons de la part de nos fournisseurs et les transformons en calage pour les 
colis ! 

• Ce catalogue est imprimé sur du papier FCS issu de forêts gérées durablement.



Santé Générale
Une large gamme de compléments secs et 
liquides combinant phytothérapie traditionnelle et 
moderne pour apporter naturellement vitamines, 
minéraux et oligoéléments et soutenir la santé 
de vos animaux tout au long de leur vie.
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COMPLÉMENTS POUR CHIENS - PAGE 15 - 16

COMPLÉMENTS POUR OISEAUX  ET VOLAILLES - PAGE 24

COMPLÉMENTS POUR PIGEONS VOYAGEURS - PAGE 28

Une vaste gamme de compléments et de gels de 
massage pour préserver la santé des articulations, 
muscles, tendons et ligaments de vos animaux de 
compagnie à tout âge. Des ingrédients sélectionnés 
pour soutenir mobilité, souplesse, vitalité et la réponse 
naturelle aux inflammations et au vieillissement.

Mobilité & Seniors

COMPLÉMENTS POUR CHIENS - PAGE 05 - 06

COMPLÉMENTS POUR CHATS - PAGE 21 

COMPLÉMENTS POUR CHIENS - PAGE 08

COMPLÉMENTS POUR CHATS - PAGE 21

COMPLÉMENTS POUR OISEAUX  ET VOLAILLES - PAGE 23

Digestion
Des mélanges de plantes et de teintures apaisantes 
soigneusement sélectionnés pour soutenir l'appareil 
digestif, le tractus digestif, l'équilibre du pH, 
l'absorption des nutriments, la santé du foie, des reins, 
de l'intestin et le fonctionnement métabolique.

COMPLÉMENTS POUR CHIENS - PAGE 10

COMPLÉMENTS POUR CHATS - PAGE 19

Nerfs & Hormones 
Une gamme puissante de compléments secs et 
liquides à base de plantes pour soutenir la santé 
du système nerveux des chiens et des chats.

COMPLÉMENTS POUR CHIENS - PAGE 11 - 12

Poils & Peau 
Un éventail de compléments, lotions et crèmes à 
base de plantes pour préserver la santé du poil et 
de la peau de votre chien tout au long de l'année.

Besoins spéciaux 
Une gamme complète de compléments pour les 
animaux de compagnie et les animaux à plumes aux 
besoins particuliers : soutenir la santé du système 
endocrinien, l'efficacité du système immunitaire ou la 
santé de l'appareil urinaire.  

COMPLÉMENTS POUR CHIENS - PAGE 13 - 14

COMPLÉMENTS POUR CHATS - PAGE 20

COMPLÉMENTS POUR OISEAUX  ET VOLAILLES - PAGE 23

COMPLÉMENTS POUR PIGEONS VOYAGEURS - PAGE 27

Respiration 
Des formules puissantes et efficaces pour soutenir 
la santé des voies respiratoires et la réponse 
immunitaire contre les irritants et allergènes tout 
au long de l'année, quelle que soit la situation.

COMPLÉMENTS POUR OISEAUX  ET VOLAILLES - PAGE 23 - 24

COMPLÉMENTS POUR PIGEONS VOYAGEURS - PAGE 28
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Les chiens, comme leurs cousins sauvages,  
sont principalement carnivores,  
cependant, leur régime alimentaire  
contient également un éventail de  
viandes crues, de fibres végétales,  
de graines de fruits et de plantes. 

Introduisez progressivement les plantes dans  
l’alimentation habituelle du chien sur une période de  
plusieurs jours. Les compléments sont appétant et la  
plupart des chiens les prennent sans difficulté. Pour les  
plus difficiles, mélangez à un aliment dont ils raffolent  
particulièrement. 

La phytothérapie est une thérapie douce, il faut compter  
2 à 3 semaines pour une absorption complète. Le  
métabolisme des chiens est très rapide, pour  
une meilleure absorption, répartissez la  
dose quotidienne sur deux rations.

Les instructions d’utilisation et  
la liste des ingrédients sont indiquées sur chaque  
boîte ou flacon de complément. 

Formules 100 % plantes sèches  
Quantité journalière :

Formules liquides Gold  
Deux fois par jour : 

Comment utiliser les compléments  
pour chiens Hilton Herbs?

5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg et + 

x 0.5 x 1 x  2 x 3 x 4 x 6

Une boîte de 125g dure environ 6 semaines pour un chien de 30 kg.

5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg et + 

Un flacon de 500 ml dure environ 6 semaines pour un chien de 30 kg.

1 à 2 ml 2 à 4 ml 4 à 8 ml 6 à 12 ml 8 à 16 ml 10 à 18 ml

Le refuge Ferne Animal Sanctuary fut créé pendant la Seconde Guerre mondiale 
pour prendre soin des animaux de ceux partis au combat et dont certains ne revinrent 
jamais. 80 ans après, Ferne recueille des animaux de tous horizons : chiens, chats, 
chevaux, animaux à plumes, rongeurs et animaux de la ferme. Nous sommes fiers de 
soutenir cette institution située à quelques kilomètres seulement de nos bureaux.

PHOTO : NIKKI HADDOCK



CANINE RELEAF GOLD
SOULAGE MUSCLES ET ARTICULATIONS

Complément liquide aux teintures 
de plantes conçu pour :  

 » Apaiser les douleurs musculaires et articulaires
 » Soutenir le corps face aux inflammations
 » Épauler les chiens âgés, très actifs ou de travail

Ingrédients : harpagophytum, reine des 
prés, saule blanc, vinaigre de cidre.

Disponible en :  500 ml et 1 L.

LEG AID
TENDONS ET LIGAMENTS

Gel astringent :

 » Formule hamamélis, arnica et consoude
 » À utiliser avant et après un exercice soutenu
 » Peut-être mélangé à l’eau du bain pour apaiser
 » Recommandé avec les compléments 

de la gamme Mobilité & Seniors
Ingrédients : gel d’aloe vera, hamamélis, 
teinture mère d’arnica, teinture mère de 
consoude, teinture mère de rue officinale.

Disponible en :  250 ml, 500 ml et 1 L.

Mobilité & Seniors

M
O

B
ILITÉ &

 SEN
IO

RS 

06

EZEE ARNICA
COUPS ET HÉMATOMES

Gel apaisant :

 » Formule arnica, calendula
 » Texture légère, non-grasse
 » Indispensable dans la trousse de secours
 » Recommandé avec les compléments 

de la gamme Mobilité & Seniors
Contient :  gel d’aloe vera, teinture mère 
d’arnica, huile essentielle de calendula, 
huile essentielle de lavande.

Disponible en :  250 ml, 500 ml et 1 L.

MUSCLE MAGIC
MASSAGES ET MUSCLES

Gel délassant : 

 » Formule hamamélis, arnica et lavande
 » Parfait en massage d’échauffement 

et de récupération
 » Idéal en association avec l’ostéopathie 

ou la physiothérapie
Contient : gel d’aloe vera, hamamélis, teinture 
mère d’arnica, teinture mère de consoude, huile 
essentielle de lavande, huile infusée de millepertuis.

Disponible en :  250 ml, 500 ml et 1 L.

MOBILITY SUPPORT
SOUTIEN DE L'APPAREIL 

LOCOMOTEUR 

Complément aux plantes 
conçu pour :

 » Entretenir la santé des 
tendons et ligaments

 » Soutenir les races prédisposées 
aux problèmes locomoteurs 

 » Apporter de la glucosamine
 » Épauler les chiens âgés, 

très actifs ou de travail
Ingrédients : MSM (Methyl sulphonyl 
methane), extrait de bambou, 
harpagophytum, reine des prés, 
achillée millefeuille, gingembre.

Disponible en :  60 g et 125 g.PHOTO : GWENAËLLE LE GUENNEC - ORION

SENIOR DOG & SENIOR DOG GOLD
SOUTIEN COMPLET DU CHIEN ÂGÉ

Complément sec ou liquide 
aux plantes conçu pour : 

 » Protéger la santé du cœur, 
du foie et des reins

 » Soutenir la santé lymphatique 
et cardiovasculaire

 » Entretenir la souplesse 
articulaire et les muscles

 » Favoriser une digestion saine et efficace
Ingrédients : reine des prés, harpagophytum, 
chardon-Marie, aubépine, gaillet gratteron, 
pissenlit, ortie, bardane, romarin (et 
vinaigre de cidre pour Senior Dog Gold).

Disponible en :  60 g, 125 g, 
250 ml, 500 ml et 1 L.



DIGEST SUPPORT 
SANTÉ ET ÉQUILIBRE DIGESTIF

Complément aux plantes conçu pour :

 » Soutenir le confort digestif et la santé 
de la muqueuse gastrique

 » Maintenir l’équilibre du pH digestif
 » Favoriser une absorption optimale des nutriments
 » Apaiser les problèmes digestifs liés au stress

Ingrédients : orme rouge, guimauve, gotu kola, 
pissenlit, réglisse, camomille, valériane, viorne obier.

Disponible en :  60 g et 125 g.

DETOX SUPPORT
SANTÉ ET FONCTIONNEMENT 

DU FOIE ET DES REINS
Complément aux plantes conçu pour : 

 » Favoriser la bonne santé du foie et des reins
 » Stimuler l’élimination normale des toxines 

et des déchets de l’organisme
 » Soutenir la récupération après 

un traitement prolongé
 » Soutenir les chiens lors de la vermifugation

Ingrédients :  chardon-Marie, gaillet gratteron, 
verge d'or, réglisse, pissenlit, bardane.

Disponible en :  60 g et 125 g.

Digestion
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" Mon chien ayant eu des traitements 
divers et variés ces 6 derniers mois, 

cette detox lui a permis de retrouver un 
confort notamment au niveau digestif. 

 Je recommande ce produit. " 

Séva B., Côtes d'Armor
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VINAIGRE DE  
CIDRE

• Fabriqué à partir de pommes entières
• Source naturelle de minéraux
• LE complément traditionnel
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CONVIENT POUR LES CHIENS,  
LES CHEVAUX, LES OISEAUX  
ET VOLAILLES

TRANQUILITY & 
TRANQUILITY GOLD

SOUTIEN CONTRE LE STRESS 
ET LA NERVOSITÉ

Complément sec ou liquide 
aux plantes conçu pour : 

 » Apaiser les chiens anxieux ou stressés
 » Calmer les jeunes chiens excitables     

pendant la phase d’apprentissage
 » Soutenir les individus ayant 

subis de mauvais traitements
 » Aider le chien lors de la 

phase d’adaptation à un 
environnement nouveau
Ingrédients : valériane, verveine, 
scutellaire, camomille, aubépine, 
guimauve, reine des prés (et vinaigre 
de cidre pour Tranquility Gold).

Disponible en :  60 g, 125 g, 
250 ml, 500 ml et 1 L.



SEAWEED & ROSEHIP
ALGUES & CYNORROHDON

Complément aux plantes conçu pour : 

 » Soutenir la brillance et l’éclat au poil
 » Accompagner un régime cru 

BARF, naturel, fait maison...
 » Apporter vitamines,minéraux, 

oligoéléments et acides aminés
Ingrédients : algues, cynorrhodon.

Disponible en :  60 g et 125 g.

Poils & Peau 
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TICKS-OFF
SPRAY CONTRE LES TIQUES

Spray lustrant à la lavande :

 » Sans pesticide
 » Empêche les tiques de s’accrocher
 » Efficace jusqu’à une semaine
 » Sans dérivé de pétrole 

Contient : eau déminéralisée, glycérine, propylène 
glycol, cire émulsifiante végétale, polysorbate 
20, huile essentielle de lavande, phenoxyéthanol, 
diméthicone, sorbate de potassium.

Disponible en :  spray de 946 ml.

TICK TWISTERS
CROCHETS À TIQUES

Pour enlever les tiques facilement :

 » N’écrasent pas la tique : limite le risque 
de transmission de maladies

 » Conseillés par les vétérinaires, 
et les professionnels

 » Les Tick Twisters sont réutilisables. 
Désinfecter après chaque utilisation

 » Conviennent pour tous les animaux 

Lot de 2 crochets à tique - un petit, un grand.

BYE BYE ITCH LOTION
CRÈME CONTRE LES DÉMANGEAISONS

Formulée pour : 

 » Apaiser démangeaisons et irritations
 » Soutenir la régénération cellulaire
 » Stimuler la repousse du poil
 » Texture légère, non-grasse

Contient :  gel d'aloe vera, huile de coco, MSM, huile 
essentielle de romarin, huile essentielle de citronnelle. 

Disponible en :  250 ml, 500 ml et 1 L.

TOP COAT
SANTÉ DE LA PEAU 

ET DU POIL 
Complément aux 

plantes conçu pour : 
 » Entretenir la santé 

de la peau
 » Soutenir la résistance de 

la peau aux allergènes
 » Maintenir la beauté du poil 

tout au long de l’année
Ingrédients : calendula, 
camomille, ortie, gaillet 
gratteron, bardane, 
pissenlit, algues.

Disponible en :  60 g et 125 g.

PHYTOBALM
BAUME CICATRISANT

Baumes aux plantes dans 
un tube pratique :

 » Convient pour les petites coupures 
et blessures, les irritations…

 » Soutient la régénération cellulaire 
et la repousse du poil

 » Action antibactérienne et antifongique
 » Sans danger en cas d’ingestion, 

convient pour les chiens et chats
Contient : beurre de karité, décoction 
et huile infusée de calendula, teinture 
et huile infusée de millepertuis, huile 
essentielle de myrrhe, teinture mère et 
huile infusée de propolis, huile de germe 
de blé, miel, huile essentielle d'arbre à thé.

Disponible en :  100 g.



LBM SOLUTION
FUITES URINAIRES

Complément liquide aux teintures 
de plantes conçu pour :  

 » Supporter les chiennes castrées et 
les chiens âgés incontinents

 » Maintenir le contrôle et la tonicité de la vessie
Ingrédients : hydrangea, prêle, astragale, vitex 
agnus castus, viorne obier, cimicaire.

Disponible en :  250 ml, 500 ml et 1 L.

CDRM SOLUTION
HANCHES ET LOCOMOTION

Complément liquide aux teintures 
de plantes conçu pour : 

 » Soutenir la santé neurologique et pelvienne
 » Maintenir une bonne circulation sanguine
 » Encourager un fonctionnement nerveux normal
 » Recommandé avec les compléments 

de la gamme Mobilité & Seniors
Ingrédients : chardon-Marie, millepertuis, 
myrtille, astragale, achillée millefeuille, prêle.

Disponible en :  250 ml, 500 ml et 1 L.

CUSH X
SANTÉ ET ÉQUILIBRE DU 
SYSTÈME ENDOCRINIEN
Complément aux plantes 

conçu pour : 
 » Supporter la santé de 

l’hypophyse et l’équilibre 
endocrinien

 » Soutenir la santé des reins 
et du système urinaire

 » Maintenir une circulation saine
Ingrédients : vitex agnus castus,  
chardon-Marie, verge d’or, 
bardane, gaillet gratteron, 
galéga officinal.

Disponible en :  60 g et 125 g.

KD SOLUTION
SYSTÈME URINAIRE ET RÉNAL
Complément liquide aux teintures 

de plantes conçu pour : 

 » Maintenir le fonctionnement normal des reins
 » Soutenir la santé urinaire
 » Protéger la vessie

Ingrédients :  hydrangea, eupatoire, pariétaire officinale, 
chiendent, guimauve, verge d'or, barbe de maïs.

Disponible en :  250 ml, 500 ml et 1 L.

Besoins spéciaux 

IMMUNE SUPPORT
SANTÉ ET EFFICACITÉ DU 
SYSTÈME IMMUNITAIRE

Complément aux plantes conçu pour : 

 » Stimuler le système immunitaire
 » Entretenir une production 

normale de globules blancs
 » Encourager une réponse immunitaire adapté
 » Soutenir les chiens âgés

Contient : échinacée, chardon-Marie, 
gotu kola, ortie, réglisse, gaillet 
gratteron, cynorrhodon, algues.

Disponible en :  60 g et 125 g.
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K9 TICK X - FIRST CARE
SOUTIEN IMMUNITAIRE,

INFECTIONS LIÉES À LA TIQUE
Complément liquide holistique aux 

teintures de plantes conçu pour : 

 » Renforcer la réponse immunitaire naturelle
 » Protéger l’appareil digestif
 » Soutenir le système urinaire
 » Maintenir la qualité et la santé des tissus 

conjonctifs et du collagène cellulaire
Ingrédients : chirette verte, salsepareille, curcuma, 
myrtille, chardon-marie, reine des prés, chiendent, 
pau d'arco, millepertuis, bardane, poivre noir.

Disponible en :  250 ml.

K9 TIC X -AFTER CARE
RÉCUPÉRATION POST-INFECTIONS 

LIÉES À LA TIQUE
Complément liquide holistique aux 

teintures de plantes conçu pour : 

 » Maintenir une réponse immunitaire adaptée
 » Soutenir la santé du foie et de la rate
 » Préserver le fonctionnement et la santé des reins
 » Favoriser la santé et le bien-être général

Ingrédients : chardon-marie, échinacée, 
thuya, ginseng de Sibérie, verge d’or, ortie, 
ashwagandha, bardane, gingembre.

Disponible en :  250 ml.
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VINAIGRE DE CIDRE &
VINAIGRE DE CIDRE ET AIL

LE COMPLÉMENT TRADITIONNEL
Vinaigre de cidre premium fabriqué

à partir de pommes entières :

 » Source naturelle de potassium, 
phosphore, sodium, calcium et fer

 » Acidité minimum : 5 %
 » Pour soutenir la santé générale et locomotion
 » À ajouter à l’alimentation ou à l’eau

Ingrédients : vinaigre de cidre ou 
vinaigre de cidre et jus d'ail.

Disponible en : 1 L, 3 L, 5 L et 25 L.

ALOE VERA
APAISANT ET CICATRISANT
Extrait d'aloe vera 2:1 pour un 

usage interne et externe :  

 » Extrait deux fois plus concentré que le jus d’aloe frais
 » Parfait pour les petites coupures et 

blessures, les irritations…
 » Soutient le confort et la santé digestive

Ingrédients : extrait d'aloe vera 2:1.

Disponible en :  500 ml, 1 L et 3 L.

HAMAMÉLIS
HAMAMELIS VIRGAUREA

En usage externe pour tous les animaux :  

 » Effet astringent et rafraîchissant
 » Rincer les petites blessures 

et les hématomes
 » S’utilise en compresse et sous bandes

Ingrédients : extrait d'hamamélis distillé.

Disponible en :  500 ml, 1 L et 3 L.

VITAL DAILY HEALTH
SANTÉ AU QUOTIDIEN :

LE MEILLEUR DE MÈRE NATURE
Complément aux plantes conçu pour : 

 » Soutenir les chiens de tout âge
 » Apporter naturellement des 

vitamines, minéraux, acides 
aminés et oligoéléments

 » Complémenter les régimes 
alimentaires crus ou fait maison  
Ingrédients : chardon-Marie, gaillet 
gratteron, cynorrhodon, ortie, verge 
d'or, pissenlit, bardane, algues..

Disponible en :  60 g et 125 g.

" Je donne ce complément à mon boxer 
depuis octobre dernier et il s'est révélé 

être excellent. Son poil est doux et brillant. 
[…] Je vais continuer de lui donner et je 
le recommande à tout le monde pour 

préserver la santé de leurs chiens. "

Tabitha H., Royaume Uni. 

PERLES D'AIL
L'AIL FACILE A DONNER

Huile d'ail naturelle : 

 » Riche en vitamines du 
groupe B et en souffre

 » Prébiotique efficace pour 
soutenir la flore intestinale

 » Maintenir la résistance naturelle du 
corps contre les parasites internes

 » Soutenir la santé respiratoire
Ingrédients : capsules contenant 
1,05 mg d'huile d'ail.

Disponible en :  pot de 500 perles et  
pot de 1000 perles.
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 En 2010, nous avions publié un guide sur 
l’alimentation BARF dans notre catalogue. 
En dix ans, de nombreux propriétaires 
d’animaux ont pris conscience de 
l’importance d’une alimentation saine pour 
préserver la santé de leurs chiens et chats. 
Avec avancée de la recherche sur le 
fonctionnement digestif, l’adage « on est 
ce que l’on mange » résonne d’autant plus 
fort et on comprend mieux le lien entre un 
régime alimentaire de qualité et une bonne 
santé, pour nous comme pour nos animaux. 

Malgré des siècles de domestication, nos 
chiens et chats ont conservé certains traits 
de leurs ancêtres, en particulier l’instinct de 
prédation.  

Leur système digestif tout entier  
- de la gueule à l’anus - a conservé 
de nombreuses caractéristiques  leur 
permettant de bien digérer une 
alimentation crue.

Les propriétaires de chiens et chats sont 
bien plus informés sur l’importance 
des fibres dans l’alimentation de leurs 
animaux à travers des os crus, de la viande 
fraîche, du poisson gras, des légumes, des 
plantes et même des fruits pour préserver 
et entretenir la santé et l’équilibre du 
microbiote intestinal.

Un déséquilibre du microbiote peut entraîner de nombreux troubles digestifs 
(diarrhée, vomissement…). Il est souvent causé par la prise d’antibiotiques 
ou d’autres médicaments, un changement brutal d’alimentation ou une 
infection. Ce déséquilibre à non-seulement un impact immédiat sur l’appareil 
digestif, mais également sur l’ensemble du métabolisme, de la santé et 
du bien-être et ce bien après que le trouble en question est passé. 

Des études récentes ont 
montré que le déséquilibre 
du microbiote intestinal 
peut avoir un impact sur 
différents aspects de 
la santé : intolérances 
alimentaires, sensibilités 
digestives, allergies, 
irritation de la peau, 
santé bucco-dentaire, 
baisse des défenses 
immunitaires, obésité, 
dysfonctionnement des 
glandes anales, etc.

Ce catalogue n’est pas le meilleur support 
pour donner des informations détaillées 
sur le régime alimentaire BARF. Si ce mode 
d’alimentation vous intéresse, il existe de 
nombreux livres et sites internet proposant 
des guides et des idées de menu adapté 
à votre animal et son degré d’activité. 

Notez simplement que tout changement 
alimentaire doit être fait très 
progressivement. Certains commencent  
par cuire légèrement les aliments  
avant de passer à une alimentation  
100 % crue. Vous retrouverez également 
des informations complémentaires 
sur l’alimentation naturelle sur notre 
site internet www.hiltonhebrs.fr.

Une alimentation naturelle pour mon chat et mon chien. Qu’est-ce-que le microbiote intestinal ? 

Appareil digestif du chat

Langue

Pharynx Oesophage Foie

Estomac Rate

Intestin grêle

Anus

Caecum

ColonDuodenumVésicule biliaire

Appareil digestif du chat

Langue Pharynx

Oesophage Foie Estomac

Rate
Intestin grêle

Anus

Caecum

Gros intestinDuodenum

Appareil digestif du chien

Appareil digestif du chien

De plus en plus de recherches pointent vers l’idée que l’équilibre du microbiote 
intestinal est vital pour préserver la bonne santé des hommes et des animaux.  
Ce microbiote se compose de millions de bactéries participant à une digestion 
efficace. 

L’appareil digestif 
commence dans la gueule 
de votre animal, se 
poursuit dans l’estomac 
puis l’intestin et fini à 
l’anus. La plupart des 
bactéries se concentrent 
dans l'intestin où 
elles participent à 
décomposition des 
aliments pour permettre 
une bonne digestion 
et l’absorption des 
nutriments essentiels, 
le maintien d’un poids 
sain et de manière plus 
générale un système 
immunitaire efficace, la santé de la peau et du poil, etc.



Hilton Herbs c’est 
aussi des compléments 

naturels pour les chevaux
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• Convient pour les petites coupures  
   et blessures, les irritations…
• Action antibactérienne  
   et antifongique
• Sans danger en cas d’ingestion,  
  convient pour les chiens et chats

RETROUVEZ PHYTOBALM
ET TOUTE LA GAMME POILS & PEAU  PAGE 11

PHYTOBALM



Introduisez progressivement les plantes dans  
l’alimentation habituelle du chat sur une période de  
plusieurs jours. La phytothérapie est une thérapie  
douce, il faut compte 2 à 3 semaines pour une  
absorption complète. Si possible, répartissez la  
dose quotidienne en 2 fois. 

Les compléments pour chat de la gamme Kitty  
sont formulés à partir de teinture de plantes à la  
glycérine végétale (afin de ne pas utiliser  
d’alcool). Cela leur donne un goût  
sucré très apprécié des chats.  
Pour les plus difficiles, déposez  
les gouttes sur sa patte ou dans  
du jus de thon, votre chat  
s’empressera de les lécher.

Les instructions d’utilisation  
et la liste des ingrédients  
sont indiquées sur chaque 
 boîte de complément.

Comment utiliser les compléments 
pour chats Hilton Herbs ?
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4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 

x 16 x 20 x  24 x 28

Compléments Kitty

Donner les quantités ci-dessous deux fois par jour : 

Par exemple un chat de 4 kg aura 16 gouttes deux fois par jour, soit 32 gouttes. 

Un flacon de 50 ml dure environ 1 mois pour un chat de 4 kg 

La plupart des problèmes habituellement 
rencontrés par nos chats domestiques 
sont le résultat direct d’une alimentation 
inadaptée, d’un manque de stimulation 
mentale, d’exercice ou de liberté, d’une 
surutilisation de médicaments ou de 
pratiques d’élevage irresponsables. 

La domestication du chat remonte à 
environ 130 000 ans au Moyen-Orient. 
Les chats sauvages attirés par les 
rongeurs envahissant les premières 
habitations commencèrent alors 
à se rapprocher de l’homme. 

Après des siècles de cohabitation, le 
chat domestique a conservé son instinct 
de chasseur et recherche des plantes 
pour l’aider à rester en bonne santé. 
Ce comportement est visible chez le 
chat domestique qui, dès qu’il en a 
l’opportunité, mange une sélection de 
plantes et d’herbes dans nos jardins pour 
leur action purgative ou émétique. Par 
exemple, on a observé que les tigres, 

lorsqu’ils sont infestés de vers, mangent 
une grande quantité d’herbe dure pour 
purger leur organisme de ces parasites. *                                                           
Des comportements similaires sont visibles 
chez les chats d’intérieurs’attaquant aux 
plantes d’appartement.

Dans son ouvrage Born Free, Joy Adamson 
décrit le cas d’un léopard orphelin qui 
se roulait dans l’équivalent africain de 
l’herbe à chat Leonotis nepetifolia. Peut 
être que le grand frère de notre chat 
domestique connaissait instinctivement 
les bienfaits de cette plante !

On connait bien l’herbe à chat (nepeta 
cataria) dans laquelle les félins adorent se 
rouler. Ce n’est peut-être pas la seule raison 
pour laquelle ils aiment tant cette plante. 
L’herbe à chat contient du népétalactone, 
une huile volatile qui attire les chats et 
qui a également un effet insecticide !
* Wild Health, Cindy Engel,  
Houghton Mifflin Harcourt, 2002.

Fel-idée à méditer...



Compléments pour chats

KITTY KD
SOUTIEN DES REINS

Complément liquide appétant 
aux plantes conçu pour : 

 » Maintenir le fonctionnement 
normal des reins

 » Soutenir la santé urinaire
 » Entretenir le processus d’excrétion

Ingrédients   verge d'or, aubépine, 
bourse du berger, chiendent, gaillet 
gratteron, achillée millefeuille, 
glycérine végétale. 

Disponible en :  50 ml.

KITTY KALM
SOUTIEN CONTRE LE STRESS 

ET LA NERVOSITÉ
Complément liquide appétant 

aux plantes conçu pour : 
 » Apaiser les chats stressés ou nerveux
 » Soutenir les individus ayant 

subis de mauvais traitements
 » Aider le chat lors de la 

phase d’adaptation à un 
environnement nouveau
Ingrédients : guimauve, avoine, 
mélisse, valériane, verveine, 
camomille, glycérine végétale.

Disponible en :  50 ml.
PHOTO : TIGRI - LÉA B
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KITTY EZEE-P
SYSTÈME URINAIRE

Complément liquide appétant 
aux plantes conçu pour : 

 » Protéger le tractus urinaire
 » Apaiser les inflammations du système urinaire
 » Encourager la cicatrisation de la muqueuse

Ingrédients : gotu kola, guimauve, barbe de maïs, 
hydrangea, buchu, valériane, glycérine végétale.

Disponible en :  50 ml.

KITTY MEW'N
SANTÉ ET EFFICACITÉ DU 
SYSTÈME IMMUNITAIRE

Complément liquide appétant 
aux plantes conçu pour : 

 » Entretenir le système immunitaire
 » Soutenir les chats âgés
 » Accompagner les chats participant 

à des expositions
Ingrédients : échinacée, gotu kola, aunée, 
cynorrhodon, chardon-Marie, gaillet 
gratteron, glycérine végétale.

Disponible en :  50 ml
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KITTY EASE
TRANSIT ET ÉLIMINATION

Complément liquide appétant 
aux plantes conçu pour :  

 » Apaiser le système digestif
 » Soutenir le foie et les reins
 » Favoriser l’élimination normale des 

déchets de l’organisme
Ingrédients : orme rouge, réglisse, épine 
vinette, oseille crépue, pissenlit, verge d'or, 
camomille, aloe vera, glycérine végétale.

Disponible en :  50 ml.

KITTY KOMFORT
SANTÉ ET ÉQUILIBRE DIGESTIF

Complément liquide appétant 
aux plantes conçu pour :  

 » Soutenir le confort digestif
 » Réguler le transit
 » Maintenir l’équilibre digestif

Ingrédients : orme rouge, échinacée, 
réglisse, camomille, aigremoine, épine 
vinette, glycérine végétale.

Disponible en :  50 ml.

KITTY SENIOR
SOUTIEN COMPLET DU CHAT ÂGÉ

Complément liquide appétant 
aux plantes conçu pour : 

 » Soutenir la santé articulaire du chat âgé
 » Maintenir la santé cardiovasculaire 

et lymphatique
 » Favoriser une digestion saine et efficace

Ingrédients :  aubépine, chardon-Marie, 
igname sauvage, échinacée, gaillet 
gratteron, pissenlit, glycérine végétale.

Disponible en :  50 ml.

Compléments pour chats

Bien que formulés pour les oiseaux et les  
volailles, ces compléments peuvent  
être donnés à la plupart des  
oiseaux domestiques

Utilisation

Dans la nature, les oiseaux consomment un large éventail de plantes, de graines, 
de fruits et de racines pour rester en bonne santé et se débarrasser des parasites 
internes.  En captivité, ils n’ont pas toujours accès aux bienfaits de ces plantes et cela 
peut avoir un impact sur leur bien-être, en particulier si l’organisme est très sollicité. 

Les compléments de phytothérapie Hilton Herbs  
associés à un habitat propre, une alimentation saine  
et des espaces de liberté permettent aux oiseaux  
de renouer avec leurs origines. Notre gamme de  
produits faciles d’utilisation, convient à tous les  
types d’oiseaux et de volailles : compagnie,  
élevage, ornement, concours de beauté.  
La phytothérapie est une thérapie douce,  
il faut compter 2 à 3 semaines pour une  
absorption complète. 

Les instructions d’utilisation et la liste des ingrédients  
sont indiquées sur chaque flacon de complément.

Comment utiliser les compléments pour 
oiseaux et volailles Hilton Herbs ?

• Bien agiter avant usage

• Diluer 20 gouttes dans 100ml d’eau.  
  (1ml = 20 gouttes) ou diluer 10 ml dans 1 litre d’eau.

• Renouveler l’eau de boisson régulièrement.

PHOTO :  EDELINE B. - ESCOT GARDEN



IMMUNITY GOLD
SANTÉ ET EFFICACITÉ DU 
SYSTÈME IMMUNITAIREE

Complément liquide aux teintures 
de plantes conçu pour : 

 » Stimuler le système immunitaire
 » Soutenir la résistance aux infections
 » Entretenir une production normale 

de globules blancs
 » Apporter des antioxydants 

Ingrédients : échinacée, gaillet gratteron, 
ortie, chardon-Marie, gotu kola, bardane, 
cynorrhodon, vinaigre de cidre.

Disponible en :  250 ml, 500 ml et 1 L.

AIRWAYS GOLD
SANTÉ RESPIRATOIRE

Complément liquide aux teintures 
de plantes conçu pour : 

 » Maintenir la santé et l’efficacité du 
tractus respiratoire et des sinus

 » Soutenir la résistance aux allergènes 
de l’air et aux irritants

 » Soutenir la résistance aux infections 
fongiques et bactériennes 
Ingrédients : aunée, réglisse, euphraise, gaillet 
gratteron, guimauve, plantain, thym, vinaigre de cidre.

Disponible en :  250 ml, 500 ml et 1 L.

JUS D'AIL
L'AIL EN VERSION LIQUIDE

Complément liquide aux teintures 
de plantes conçu pour : 

 » Riche en vitamines du groupe B et en souffre
 » Prébiotique efficace pour 

soutenir la flore intestinale
 » Maintenir la résistance naturelle du 

corps contre les parasites internes
 » Soutenir la santé respiratoire 

Ingrédients : jus d'ail 1:5 45%.

Disponible en :  250 ml, 500 ml et 1 L.

Compléments pour oiseaux et volailles

VINAIGRE DE CIDRE & 
VINAIGRE DE CIDRE ET AIL

LE COMPLÉMENT TRADITIONNEL
Vinaigre de cidre premium fabriqué 

à partir de pommes entières : 

 » Source naturelle de potassium,
 » Acidité minimum : 5 %
 » Pour soutenir la santé générale et locomotion
 » À ajouter à l’alimentation ou à l’eau

Ingrédients :  vinaigre de cidre ou 
vinaigre de cidre et jus d'ail.

Disponible en :  1 L, 3 L, 5 L et 25 L.
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DAILY HEN HEALTH
TONIC QUOTIDIEN POUR 
OISEAUX ET VOLAILLES

Complément liquide appétant 
aux plantes conçu pour : 

 » Soutenir la bonne santé générale
 » Encourager la production d’œufs de qualité
 » Apporter brillance et éclat aux plumes
 » Accompagner la santé respiratoire

Ingrédients  :  gaillet gratteron, ortie, 
calendula, pissenlit, chardon-Marie, algues, 
ail, thym, origan, vinaigre de cidre.

Disponible en :  500 ml et 1 L.

DETOX GOLD
SANTÉ ET FONCTIONNEMENT 

DU FOIE ET DES REINS
Complément liquide aux teintures 

de plantes conçu pour :  

 » Soutenir la santé et la régénération du foie
 » Maintenir la santé digestive
 » Entretenir le système lymphatique
 » Accompagner le fonctionnement rénal et urinaire

Ingrédients :  chardon-Marie, gaillet gratteron, 
réglisse, pissenlit, ortie, bardane, vinaigre de cidre.

Disponible en :  250 ml, 500 ml et 1 L.



Bien que formulés pour les  
pigeons, ces compléments  
peuvent être  
donnés à la  
plupart des oiseaux  
domestiques

Utilisation

Bienvenue à tous les colombophiles. Découvrez une sélection de compléments 
conçus pour apporter vitamines, minéraux et oligoéléments à vos oiseaux ainsi que 
pour soutenir leur système immunitaire, leur santé respiratoire et leur métabolisme 
avant, pendant et après les courses. Cette gamme facile  
d’utilisation convient à tous les types de pigeons :  
courses, élevage ou concours de beauté.

La phytothérapie est une thérapie douce,  
il faut compter 2 à 3 semaines pour une  
absorption complète.

Les instructions d’utilisation et la liste des  
ingrédients sont indiquées sur chaque flacon  
ou boîte de complément. 

Comment utiliser les compléments pour 
pigeons voyageurs Hilton Herbs ?

• Bien agiter avant usage

  Méthode 1 
• Diluer 10 ml dans 1 litre d’eau.
• Renouveler l’eau de boisson régulièrement.

  Méthode 2 
• Ajouter 10 ml de produit pour 1 kg d’aliment.  
  Bien mélanger et s’assurer le liquide soit absorbé.
• Laisser sécher et donner.

Méthode 2 
• Ajouter 10 ml de produit pour 1 kg d’aliment. Bien   
   mélanger et s’assurer le liquide soit absorbé.
•  Ajouter le complément sec de votre choix  
  (Supersonic, ail en poudre, levure de bière)
•  Laisser sécher et donner.
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Le mot de Harry Hockaday, éleveur de perruches et de poules soie

«J’ élève et j’expose des perruches depuis plus
de 50 ans. Je suis juge de concours en Grande 
Bretagne et à l’ étranger. Je donne également 
des conférences sur l’ élevage et l’exposition  
des perruches. 

Il y a quelques années, j’ai assisté à une 
conférence vétérinaire à propos de l’ immunité 
chez les oiseaux et de sa capacité à participer 
à la lutte contre les infections et les maladies 
dans les élevages. Bien que mon élevage de 
perruches fût florissant, je me concentrais 
plus sur les traitements que  
sur la prévention des problèmes de santé.

Cette conférence m’a tellement marqué que 
je suis parti àla recherche de produits pour 
améliorer et soutenir le system immunitaire 
de mes oiseaux. C’est comme cela que j’ai 
découvert Hilton Herbs et le complément 
Immunity Gold. Je me le suis procuré et j’ai 
commencé à le donner à tous les oiseaux de 
mon élevage. 

Après àpeine quelques mois, j’ai constaté une 
amélioration globale de l’ état de mes oiseaux. 
Je suis persuadé qu’Immunity Gold a permis 
à mes oiseaux à mieux résister aux maladies 
auxquelles nous faisions face de temps en 
temps et à participer à la bonne santé des 
oisillons. 

Depuis mai 2019, je me consacre à l’ élevage 
de poule de soie et j’utilise le complément 
Immunity Plus.»

PHOTO : KELSEY PUBLISHING



RE-COOP +
RÉCUPÉRATION POST-COURSE
Complément liquide aux teintures 

de plantes conçu pour :  

 » Accélérer la récupération
 » Nettoyer les toxines de l’organisme
 » Équilibrer la flore intestinale
 » Drainer l’acide lactique hors des cellules

Ingrédients : chardon-Marie, bardane, verge d'or, 
calendula, origan, thym, pissenlit, vinaigre de cidre.

Disponible en :  250 ml, 500 ml et 1 L.

SUPER FIT
BOOSTER PIGEON VOYAGEUR
Complément liquide aux teintures 

de plantes conçu pour :  

 » Encourager l’absorption de l’oxygène par les cellules
 » Apporter de l’énergie
 » Drainer l’acide lactique hors des cellules
 » Soutenir la résistance à l’effort

Ingrédients : aubépine, myrtille, chardon-Marie, 
échinacée, chirette verte, gaillet gratteron, 
bardane, consoude, vinaigre de cidre.

Disponible en :  250 ml, 500 ml et 1 L.

VITA-MIN +
SANTÉ AU QUOTIDIEN 

Complément liquide aux teintures de 
plantes conçu pour apporter :  

 » Vitamines et minéraux
 » Oligo éléments
 » Acides aminés
 » Antioxydants

Ingrédients  :  cynorrhodon, ortie, chardon-
Marie, algues, levure de bière, calendula, 
gaillet gratteron, sarrasin, consoude, 
pissenlit, ail, vinaigre de cidre.

Disponible en :  250 ml, 500 ml et 1 L

SUPERSONIC
COMPLÉMENT ENERGÉTIQUE

Complément 100% naturel :  

 » Source d’énergie sans céréale
 » Action antioxydante
 » Riche en oméga 3 et 6 essentiels
 » Contient protéines, acides aminés, 

vitamines A, B, C, E et stéroles végétaux
Ingrédients :  gaine de lin précuite, huile 
de chanvre, cynorrhodon, chardon-Marie, 
ortie, gaillet gratteron, fénugrec.

Disponible en :  250 g, 500 g et 1 kg.
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Compléments pour pigeons voyageurs

IMMUNITY +
RÉPONSE IMMUNITAIRE 

OPTIMALE PIGEON VOYAGEUR
Complément liquide aux teintures 

de plantes conçu pour : 

 » Stimuler le système immunitaire
 » Soutenir la résistance au stress
 » Améliorer la récupération
 » Entretenir le système lymphatique 

Ingrédients : échinacée, cynorrhodon, ortie, 
thym, origan, gaillet gratteron, calendula, 
algues, chardon-Marie, vinaigre de cidre.

Disponible en :  250 ml, 500 ml et 1 L.

AIRBORNE
SANTÉ RESPIRATOIRE PIGEON VOYAGEUR

Complément liquide aux teintures 
de plantes conçu pour :  

 » Dégager le tractus respiratoire 
 » Maintenir la résistance naturelle du 

corps contre les parasites internes
 » Soutenir la santé de la muqueuse respiratoire
 » Entretenir la vue

Ingrédients : euphraise, plantain, 
guimauve, échinacée, thym, camomille, 
réglisse, vinaigre de cidre, miel.

Disponible en :  250 ml, 500 ml et 1 L.
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